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Introduction :
Les addictions sont en augmentation croissante et s’associent souvent à des troubles psychiatriques.
La comorbidité peut atteindre jusqu’à 70% des cas (2).
Les troubles psychiatriques peuvent engendrer ou compliquer certaines addictions (surtout aux
substances psycho-actives) et vice versa. Dans tous les cas, la prise en charge des addictions passe
essentiellement par la recherche et le traitement d’une éventuelle comorbidité psychiatrique (1) et
(4).

Objectif de l’étude :
Notre travail vise à décrire le profil psychopathologique des patients hospitalisés au niveau du
CNTPRA.

Méthodologie :
- Type d’étude : enquête descriptive.

- Population et lieu : tous les patients hospitalisés au niveau du CNTPRA de l’Hôpital Universitaire
Psychiatrique Arrazi de Salé.
- Durée : un an, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

- Evaluation : fiche d’exploitation remplie à partir des dossiers médicaux des patients hospitalisés
dans le CNTPRA durant l’année 2012, regroupant les données sociodémographiques, les
antécédents, le type d’addiction, les modalités d’usage et l’évaluation de la psychopathologie en
se référant aux critères diagnostiques DSM IV.

- Critères d’inclusion : les patients hospitalisés dans le CNTPRA durant l’année 2012.
- Critères d’exclusion : les patients transférés vers un autre service et les patients dont le dossier
médical ne recouvre pas les éléments requis pour la recherche.
- Analyse statistique : SPSS Statistics Version 20.

Résultats :
246 patients ont été hospitalisés au CNTPRA en 2012, dont 11 ont été exclus. L’étude s’est
focalisée sur 235 patients.

I. Caractéristiques sociodémographiques : L’âge moyen des participants est de 31,6 ans, le plus
jeune a 15 ans et le plus âgé a 73ans. Le sexe masculin représente 91,5% (N=215). La majorité sont
célibataires (61,3%, N=144), ont un niveau d’instruction secondaire (60,9%, N=143), un niveau
socioéconomique moyen (83%) et résident en milieu urbain (98%). 55,7% des participants ne
travaillent pas (N=131).

II. Antécédents : La majorité n’a pas d’antécédents psychiatriques personnels (N=177) ni familiaux
(N=214). Seulement 9,4 % (N=22) ont déjà fait une tentative de suicide dans le passé. La totalité
des participants ont des antécédents personnels d’addictions aux substances psycho-actives et
33,6% ont des antécédents familiaux addictifs (N=79).

III. Type de l’addiction : Tous les participants ont des addictions aux substances psycho-actives. Chez
un seul participant (0,42%), on a pu relever une association à une autre addiction
comportementale (jeux pathologiques).

IV. Modalités d’usage :

V. Profil psychopathologique:

Variable N (Nombre) % (Pourcentage)
absence de co-morbidité psychiatrique 118 50,2
Pathologie psychiatrique co-morbide 117 49,8
Troubles de l’humeur 38 16,2

*Episode dépressif majeur 29 12,3
*Trouble dépressif récurrent 4 1,7
*Trouble bipolaire type I 4 1,7
*Trouble bipolaire type II 1 0,4

Troubles psychotiques 21 8,9
*Schizophrénie 13 5,5
*Trouble schizo-affectif 4 1,7
*Autres troubles psychotiques 4 1,7

Troubles de la personnalité 18 7,6
*Personnalité borderline 8 3,4
*Personnalité antisociale 4 1,7
*Personnalité histrionique 2 0,8
*Personnalité schizoide 2 0,8
*Personnalité sensitive de kretchmer 1 0,4
*Personnalité évitante 1 0,4

Troubles anxieux 9 3,8
*Phobie sociale 4 1,7
*PTSD 3 1,3
*Trouble panique 1 0,4
*Trouble anxiété généralisée 1 0,4

Troubles des conduites 5 2,1
THADA 3 1,2
Association de comorbidités 23 9,8

*Troubles de l’humeur et troubles
de la personnalité

9 3,8

*Troubles de l’humeur et troubles
anxieux

8 3,4

*Autres associations 6 2,5
Evènements de stress

*Oui 60 25,6
*Non 175 74,4

Symptômes psychotiques
*Oui 43 18,3
*Non 192 81,7

Troubles induits
*Oui 48 20,4
*Non 187 79,6

Variable N (Nombre) % (Pourcentage)

Modalités d’usage
*Dépendance 145 61,7
*Abus 1 0,42
*Association de 2 modalités 84 33,2
*Associations de 3 modalités 2 0,85

Nombre de substances utilisées
*1 10 4,3
*2 77 32,8
*3 83 35,3
*4 52 22,1
*5 8 3,4
*6 5 2,1

Substances utilisées
*tabac 201 85,5
*alcool 171 72,8
*cannabis 160 68,1
*psychotropes 66 28,1
*cocaïne 39 16,6
*héroïne 33 14
*inhalants 19 8,1
*amphétamines 1 0,4
*autres 5 2,1

Tableau 1. Modalités d’usage des substances psycho-actives chez les patients hospitalisés dans le 
CNTPRA.

Tableau2.Profil psychopathologique des patients du CNTPRA.
Résumés et discussion :
Pour la majorité, les patients hospitalisés au niveau du CNTPRA se caractérisent par une moyenne
d’âge de 31,6 ans, ils sont célibataires, ont un niveau d’instruction secondaire et un niveau socio-
économique moyen, résident en milieu urbain et presque la moitié (55,7%) n’a pas de travail.
Chez une grande partie d’entre eux, on n’a pas pu relever d’antécédents personnels ni familiaux de
pathologies psychiatriques. Seulement 33,6% (N=79) ont des antécédents familiaux de conduites
addictives.
Les comportements addictifs concernent en globalité les substances psycho-actives avec
prédominance de la dépendance comme modalité d’usage (61,7%, N=145). Il est à noter que la
majorité utilise de façon concomitante 2 à 3 de substances psycho-actives (moyenne de 2,94) et ceci
porte essentiellement sur le tabac (N=201), l’alcool (N=171) et le cannabis (N=160).
Dans notre enquête, une comorbidité psychiatrique a été retrouvée chez presque la moitié des
patients (49,8%, N=117), dominée principalement par les troubles de l’humeur (16,2%, N=38) et
plus particulièrement l’épisode dépressif majeur (N=29). En second lieu, l’association de deux
comorbidités psychiatriques (9,8%, N=23) constituées essentiellement par les troubles de l’humeur
et les troubles de la personnalité (N=9), les troubles de l’humeur et les troubles anxieux (N=8).
Viennent ensuite les troubles psychotiques (N=21) dominés par la schizophrénie (N=13) et enfin les
troubles de personnalité (N=18) principalement de type borderline (N=8). Dans des études
internationales, les troubles anxieux, les dépressions unipolaire et bipolaire, la schizophrénie et les
troubles de la personnalité (borderline et antisociale) constituent les principales pathologies
comorbides aux conduites addictives (1) et (3). Dans une autre étude (R.Drake et coll), le trouble
bipolaire arrive en tête, suivi de la schizophrénie, TOC et la dépression majeure (4). Ceci rejoint en
partie les résultats des études réalisées sauf pour les troubles anxieux qui gardent de faibles
proportions dans notre contexte (3,8%) ainsi que l’absence de TOC. La dépression bipolaire reste
moins fréquente de ce qui a été rapporté par les études précédentes.
Chez la majorité des patients, on n’a pas relevé des évènements de stress, ni de symptômes
psychotiques, ni de troubles induits en rapport avec la consommationde substances psycho-actives.

Conclusion :
La comorbidité psychiatrique chez les patients hospitalisés au niveau du CNTPRA est de l’ordre de
49,8%, constituée principalement par la dépression unipolaire, la schizophrénie et la personnalité de
type borderline. Ceci montre l’intérêt de rechercher la maladie mentale chez toute personne
présentant des addictions car le pronostic diffère, ainsi que la prise en charge qui doit être globale.
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